
(21:11) Helenanas: re emeric , re qwéqwé
(21:11) Elisadl: quesui a
(21:11) Emeric_: Re
(21:11) Elisadl: re
(21:11) Emeric_: Re *
(21:11) Mylena:  qui me parle ????? 
(21:11) Elisadl: moi !
(21:12) Mylena: ok 
(21:12) Elisadl: DSL doi y aller aplus
(21:13) Mylena: bis 
(21:13) Helenanas: (21:02) WINNIE: T'AS RAISON ET TU SAIS CE QU'ELLE TE DIT LA GAMINE ELLE T'EMERDE ET 
SURTOUT ELLE TE DIS VA TE FAIRE FOUTRE SI TU ME TROUVE GAMINE TRAINE PAS AVEC MOI !<-- sa fait mal 
(21:13) Emeric_: C'est quoi ?
(21:13) Helenanas: remarque, je l'ai cherchée en disant qu'elle etait superficielle.
(21:14) Emeric_: Je connais pas l'histoire
(21:14) Helenanas: s'est céli, elle etait sur HA la y'as 5 minutes. méga dispute. VDM
(21:14) Emeric_: Hum, sympathique !
(21:14) Mylena: qui me parle    
(21:14) Helenanas: première fois en 4 ans qu'elle m'insultes :o
(21:14) Helenanas: c'est*
(21:15) Emeric_: Oh c'est pas si grave.
(21:15) Helenanas: j'éspère
(21:16) Emeric_: T'inquiète pas
(21:16) Helenanas: whouf * zeen
(21:16) Helenanas: je suis happy 
(21:16) Mylena: bon ben je dois y aller biz
(21:16) Helenanas: bref, quoi de neuf?
(21:16) Mylena:          
(21:20) Helenanas: *
(21:22) Emeric_: (C'est Evan, Emeric est parti vite fait chez Chloé il revient vite)
(21:22) Helenanas: dac 
(21:22) Emeric_: 
(21:23) Helenanas: sa va?
(21:23) Emeric_: ça va et toi ?
(21:23) Helenanas: bien ^^
(21:23) Emeric_: ^^'
(21:24) Emeric_: Je te connais vaguement avec ce que me raconte Emric (:
(21:25) Helenanas: xd
(21:25) mileycirus: cc
(21:25) Emeric_: Il m'a dit que tu croyais qu'on était gai ^^'
(21:25) Helenanas: 
(21:26) Helenanas: bizzare tout sa
(21:26) mileycirus: cc
(21:27) Emeric_: Pourquoi ? Hier t'as bien dit un truc come ça avec les messages quon se met sur le 
mur. J'étais à coté ^^
(21:27) Helenanas: hier? quand, sur HA?
(21:27) grimace: allÔ
(21:27) Emeric_: Ouais quand tu parlais du truc ou je m'étais trompé de numéro pour le message 
que je voulais envoyer à Emeric
(21:28) mileycirus: cc grimace



(21:28) Helenanas: s'etait pas morgane sa? xd
(21:28) grimace: ca va miley ?
(21:28) Emeric_: ah je sais plus :$
(21:28) grimace: ca va emeric ?
(21:28) Helenanas: attends, morgane  et moi , on as enregistré des  conversation qu'elle m'as 
passée, vais voir si je retrouve
(21:29) Helenanas: t'es sur c'etait hier,
(21:29) Helenanas: ?
(21:29) Emeric_: :Colle une giffle à Helenanas de la part de Emric qui ne supporte pas les fautes 
d'orthographe:
(21:29) Emeric_: Je sais plus avant hier peut-être
(21:30) grimace: bye
(21:30) Helenanas: gnéh s'est que pour les c'est qu'on as le droit de me giffler
(21:30) Helenanas: c'est/s'est, me trompe toujours'
(21:30) Emeric_: Beh les "s'était" ça marche aussi x')
(21:31) Emeric_: et en plus de ça tu viens de refaire la faute
(21:31) mileycirus: oui grimace et toi
(21:31) Helenanas: mince ><
(21:31) Emeric_: héhé
(21:31) Helenanas: vous vous y mettez tous la , morgane, boo, angie, emeric maintenant toi :o
(21:32) Emeric_: ^^
(21:33) Emeric_: Il est gentil avec toi au moins ? 
(21:33) Emeric_: Parce que je le connais et il est très con 
(21:35) Helenanas: sa dépends de son humeur ^^
(21:35) mileycirus: bye
(21:35) Helenanas: en général ouais il est gentil 
(21:35) mileycirus: javascript:ajaxChat.toggleUserMenu('ajaxChat_um_273368',%20'vave2',
%2027336 ;
(21:35) Emeric_: ^^
(21:35) Helenanas: j'ai trouvé que sa:
(21:35) Helenanas: (22:19) Emeric_: Mon futur mari, ça sera Evan.
(22:19) Helenanas: Félicitations :o
(22:19) Emeric_: Ah zut, j'ai pensé trop fort ? 
(22:19) Helenanas: plein de bonheur! *_*
(22:20) Emeric_: Je rigole. Je me marierai avec Chloée, et on aura des jolis Bébés 
(21:36) Emeric_: Mdr !
(21:36) Emeric_: Il aime pas trop en parler mais il en bave un peu avec Chloé en ce moment :/
(21:37) Helenanas: ouais moi et momo on as réusi a lui faire parler un peu

(21:37) mileycirus: 
(21:37) Helenanas: mais la ils se reparlent non?
(21:37) Emeric_: C'est une sacrée tête de mule
(21:38) Emeric_: Ben il est allé chz elle je sais pas trop pourquoi. Je sais jusye que c'est en cachette 
de son copain
(21:38) Emeric_: * juste
(21:38) Helenanas: 
(21:38) Helenanas: bon, faut que j'ailles cuisiner pour mes frères, je reviens vite ^^
(21:38) Emeric_: D'accord à tout de suite

(21:41) vave2: REGARDER MON PROFIL SI VOUS VOUS VOULEZ ? ESSENTIEL POUR 
DISCUTER AVEC NOUS
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(21:42) mileycirus: 
(21:42) vave2: pk tu envoie ça??
(21:44) Helenanas: ree
(21:44) Emeric_: Re
(21:44) vave2: mileycirus???
(21:44) Emeric_: J'arrete pas de lui dire qu'il est beau gosse, qu'il trouvera vite quelqu'un. En plus 
les filles à ses pieds elles se comptent par dizaines ^^
(21:45) Helenanas: mais ils s'aiment eux deux!

(21:46) mileycirus: 
(21:46) Helenanas: il etait si bien avec chloée
(21:46) Emeric_: Je suis pas sure que Chloée elle l'aime. Mais bon
(21:46) Helenanas: mileycirus, arrete les photos s'il te plait >< on sais tous a quoi ressemble 
l'ecuelle d'un hamster -__-
(21:46) Helenanas: zut :/
(21:47) Emeric_: Non mais je rigole. Evidemment que t'as raison !
(21:47) Helenanas: tant mieux alors 
(21:47) Emeric_: Moi je dis, ce soir ça va se régler x)
(21:48) Helenanas: 
(21:48) mileycirus: helenanas tes nechante je te dénonce tu vas etre bani de ha
(21:48) Emeric_: mileycirus , l'espoir fait vivre
(21:50) Helenanas: mileycirus, pari combien que t'arrives pas a me faire bannir?
(21:50) lol1: Helenanas : pk tu dit ca
(21:50) vave2: coucou you
(21:50) Emeric_: Ahbèh le voilà  Je te le laisse à plus !
(21:50) mileycirus: tu le ferme ta ****** de gueule
(21:50) Helenanas: dac , a plus 
(21:50) mileycirus: ok helenanas*
(21:50) Emeric_: Reeee !
(21:50) Emeric_: mileycirus on pari que tu te fais bannir avant la fin de la semaine ?
(21:50) vave2: lol , ça va faire comme hier!!
(21:51) mileycirus: ok meric
(21:51) Helenanas: (21:46) HELENANAS: MILEYCIRUS, ARRETE LES PHOTOS S'IL TE PLAIT >< ON SAIS TOUS A 
QUOI RESSEMBLE L'ECUELLE D'UN HAMSTER -__- pour sa mileycirus?
(21:51) lol1: ooo non
(21:52) lol1: HelenanasHelenanasHelenanasHelenanasHelenanas ARRETE
 
(21:52) vave2: coucou kwik
(21:52) Kwik: re Hel, 'soir riric
(21:52) Emeric_: On les connait tous les modérateurs ma poulette
(21:52) lol1: je suis pas venu pour que tout le monde se dispute
(21:52) Emeric_: Salut 
(21:52) you: tu es une modos mileycirus ???
(21:52) lol1: you ca va ???
(21:52) mileycirus: oui you
(21:52) lol1: 
(21:53) Helenanas: oui, biensur, tu est modératrice  rèves un peu plus et tu trouveras chez 
cendrillon 
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(21:53) Emeric_: Les modos sont en gras. Le reste c'est des mytho 
(21:53) lol1: c quoi le role des modo .
(21:53) you: c'est pas possible parce que sinon ton nom serai en gras !!!!
(21:53) Kwik: ohh je vois que vous vous amusez là 
(21:53) you: Emeric_: c'est gentil !
(21:53) lol1: ABB ?
(21:53) mileycirus: je sais que les photos sa fait bugger ses pour sa que j'en mais des petites
(21:53) Helenanas: ils son tous contre moi boo, s'est la révolte des kikous-lol
(21:53) Helenanas: sont*
(21:53) Helenanas: c'est*
(21:54) lol1: ouai Kwik on s'amuse ! ( pas du tout , on s'ennuie )
(21:54) Kwik: OWAII
(21:54) Kwik: LAPIDATION DE KIKOO POWAAA
(21:54) lol1: Kwik : ????????????????????????????
(21:54) mileycirus: 
(21:54) Kwik: *se prend un train*
(21:54) mileycirus: débile *******
(21:54) lol1: mileycirus / t sur que ca va ?
(21:54) mileycirus: helenanas ta pas a etre comme un mec
(21:55) lol1: bon
(21:55) lol1: ca
(21:55) lol1: SUFFIT
(21:55) Kwik: mileycyrus ?
(21:55) vave2: STOP!!!!!!!!!!!!!!!!
(21:55) Helenanas: ouh, emeric viens de disparaitre
(21:55) lol1: quoi de neuf sinon ?
(21:55) Helenanas: et il viens de réaparaitre
(21:55) you: Y en a marre a la fin !!!!
(21:55) Emeric_: Non j'ai beugué alors j'ai fait F5
(21:55) lol1: PIRE
(21:55) vave2: rien
(21:55) lol1: VOUS POUVEZ PAS PARLEZ A LA POSTE
(21:55) Helenanas: OUAAAIIIIS t'as fait f5  la meilleure touche du monde
(21:56) lol1: AU LIEU DE NOUS GACHER NOTRE SOIRée
(21:56) mileycirus: bye bye
(21:56) Emeric_: 
(21:56) Kwik: bye mytho girl =)
(21:56) mileycirus: lol1
(21:56) lol1: CAR LA ON VOULAIT PARLER SANS QUE TOUT LE MONDE SE DISPUTE
(21:56) vave2: bye mileycirus
(21:59) Helenanas: boo?
(21:59) Kwik: oui?
(21:59) Helenanas: t'as reparlée à bounty
(22:00) Kwik: euh non 
(22:00) Kwik: je l'ai sur msn, elle s'est connectée y a deux semaines mais je suis pas allée lui 
parler :/
(22:00) Emeric_: reparlé *
(22:01) Kwik: s'est dommage d'ailleurs, je l'aime bien..
(22:01) Helenanas: sa s'est arrangé avec chloée?
(22:01) lol1: ...
(22:01) Emeric_: Hm chépa 



(22:01) Helenanas: moi aussi boo, elle m'a fait pleurer de rire celle la, a parler a la troisieme 
personne
(22:01) Helenanas: le smiley dit qui oui , donc cool 
(22:02) Helenanas: que*
(22:02) Emeric_: J'ai pas dit oui, c'est ta déduction ^^
(22:02) Kwik: hann
(22:02) Kwik: Kwik reprend la manie de parler à la troisième personne tiens 
(22:02) Emeric_: Kwik tu fais ça j'te casse en deux.
(22:02) Helenanas: nion,ton smiley dit tout, si s'etait :/ , la j'aurais un doute haha, mais t'as fait un 
uhappy donc s'est que sa s'est bien passé.
(22:02) Kwik: kwik dit à lol1 qu'il faut pas chercher à comprendre 
(22:03) Emeric_: Arrete ça me vrille le cerveau --'
(22:03) lol1: pk a la 3 emme
(22:03) lol1: personne
(22:03) Emeric_: lol1 parcequ'elle est con 
(22:03) Kwik: kwik aime bien emmerder riric ._.
(22:03) lol1: Emeric_ : merci
(22:03) Emeric_: 
(22:04) lol1: tu parle de qui qu'est con
(22:04) Emeric_: (22:04) Hamster Academy: Kwik a été ajouté à la liste des personnes ignorées.
(22:04) Emeric_: lol1 : Kwik
(22:04) Kwik: han 
(22:04) Kwik: bouh le méchant.
(22:04) lol1: quoi ????
(22:04) lol1: JE PIGE RIEN LA
(22:04) Helenanas: muahahaha
(22:05) Emeric_: Tu me demande de qui qui est con, jte réponds
(22:05) Emeric_: Helena tu te tais 
(22:05) lol1: ah ok !!!
(22:05) Emeric_: 
(22:05) Helenanas: ps: je suis pas un hiboux , je ne trafiquerais pas des messages d'un camp a 
l'autre 
(22:05) Kwik: nan mais remarque c'est pas plus mal je peux continuer à parler à la troisieme 
personne sans entendre des gens raler 
(22:07) Emeric_: lol1 tu t'appelles coment ? 
(22:07) Kwik: encore 12 jours de répit ._.
(22:07) lol1: Emeric_ : pas besoin de le savoir
(22:08) Emeric_: bah c'est un peu chiant de t'apeler "Lol1"
(22:08) lol1: a
(22:08) Kwik: b
(22:08) lol1: Kwik : c
(22:08) Kwik: désolée fallait que je le sorte 
(22:08) Emeric_: Merci 
(22:09) Helenanas: t'es con boo ♥
(22:09) Emeric_: Pfiou
(22:09) Kwik: moi aussi je t'aime ♥
(22:09) Emeric_: ♥ ________ ♥
(22:10) Helenanas: mon frère s'est littéralement coincé dans le seau des légos 
(22:11) lol1: Helenanas / A C EMBETANT
(22:11) lol1: 



(22:11) Emeric_: Laisse-le dedans
(22:11) lol1: Emeric_ : pas tres sympa
(22:11) Kwik: j'adore ton frère xD
(22:12) Emeric_: Elsa : Je connais Helena depuis très longtemps, et elle sait mieux que toi que je 
rigole
(22:12) Kwik: ...je serais d'accord avec riric et même sans rire, c'est grave docteur ?
(22:12) lol1: 
(22:12) Helenanas: 
(22:12) Emeric_: Je pense qu'il serait utile de t'interner. On s'inscrit ensemble ?
(22:13) Helenanas: vais voir si jprends en photo de mon frère; s'est trop bien!
(22:13) lol1: 
(22:13) Kwik: je croyais que tu m'avais bloqué ? :p
(22:13) vave2: 
(22:14) Emeric_: J'ai jamais bloqué personne de ma vie 
(22:14) Kwik: pff 
(22:14) lol1: 
(22:14) Kwik: bon ben allons y pour nous faire interner ;D
(22:14) lol1: interner ??
(22:15) Emeric_: 
(22:15) lol1: COMPREND RIEN
(22:15) Kwik: ...dans 12 jours retour chez les hommes en blanc T_T
(22:15) Emeric_: Elsa : c'est normal, on parle entre amis 
(22:15) Emeric_: Parce que t'es ou là ?
(22:15) lol1: Ooui , moi je suis une connaisance
(22:16) Emeric_: ouè
(22:16) Kwik: chez moi xD
(22:16) lol1: 
(22:16) Helenanas: ptin mais il s'est décoincé! 
(22:16) Emeric_: pourquoi tu dis retour chez les hommes blancs alors
(22:16) Emeric_: en *
(22:16) Helenanas: c'est*
(22:16) lol1: ...
(22:16) Emeric_: Non, ici c'est "s'est"
(22:16) Emeric_: c'est un verbe pronominal il me semle
(22:16) Emeric_: semble
(22:17) lol1: Emeric_: doué en francais
(22:17) Kwik: bah dans 12 jours j'y retourne xD
(22:17) Emeric_: Mais c'est quoi les hommes en blanc ?
(22:17) lol1: Kwik: ??
(22:17) Emeric_: lol1 ça s'appelle un changement de clavier d'ordinateur
(22:17) Helenanas: compliqué ><
(22:17) Kwik: roh, l'hosto si tu préfères
(22:17) Emeric_: ah
(22:18) Helenanas: aah, les médecins!
(22:18) Kwik: ouiii voilà xD
(22:18) Helenanas: oh je détestes les médecins 
(22:18) Emeric_: Owi merci Helena, personne avait compris j'suis sur, heureusement que t'es là 
(22:18) Kwik: aussi T_T
(22:18) Helenanas: s'est ironique?
(22:19) Emeric_: C'est



(22:19) Emeric_: oui , ça l'est
(22:19) Helenanas: c'est*
(22:19) lol1: Emeric_ : JE SAIS
(22:19) Helenanas:  je me sentais intéligente d'avoir dit sa et tout...
(22:19) Emeric_: Pardon, j'ai cassé ton truc 
(22:19) lol1: 
(22:19) Emeric_: [ ça sent comme l'insruste, tu sents pas Hel ? ]
(22:20) Helenanas: loool 
(22:20) Emeric_: incruste*
(22:20) lol1: ...
(22:21) lol1: 
(22:21) Emeric_: Bon moi j'y vais
(22:21) Kwik: bonnuit riric
(22:22) Helenanas: rooh
(22:22) Emeric_: Toi, ta gueule 
(22:22) lol1: 
(22:22) Kwik: ...moi aussi je t'aime ;D
(22:22) Emeric_: Ah bah ça tombe bien. On se marie ?
(22:22) lol1: 
(22:23) jeanludovic: salut
(22:23) lol1: coucou
(22:23) Kwik: non merci ça ira
(22:23) Emeric_: Han 
(22:23) lol1: 
(22:23) Helenanas: elsa elle est choquée , elle est jalouse moi j'dit 
(22:23) Emeric_: Comme je me suis fait recaler !
(22:24) lol1: je suis pas jalouse je suis juste tre tre choquée
(22:24) Emeric_: Tu sais plutot pas quoi dire pour t'incruster 
(22:24) Kwik: tu t'attendais à quoi de ma part en même temps ? ^^
(22:24) Emeric_: Bah un grand oui :'(
(22:25) vave2: cc jeanludovic , je t'attendais
(22:25) Kwik: mais je suis déjà prise :')
(22:25) jeanludovic: salut vave2
(22:25) Emeric_: Moi aussi, mais ça empêche rien 
(22:25) lol1: vave2 : ca fait longtemps que tu parlais pas
(22:25) jeanludovic: tu fais quoi
(22:25) Helenanas: je peux m'incruster ? :$
(22:25) Kwik: je laisse la place à Hel ;D
(22:25) vave2: je regarde ton blog elsa
(22:25) Emeric_: oui
(22:25) lol1: Helenanas : 
(22:26) Helenanas: nion, moi j'ai déja une bague de marriage.
(22:26) Emeric_: Pourquoi tu lui laisserais la place ?
(22:26) lol1: ok
(22:26) Kwik: ben j'sais pas
(22:26) Kwik: je pensais que ça lui ferait plaisir :p
(22:26) Emeric_: J'pense pas non ^^
(22:27) vave2: là on est à 2 sur l'ordi (va et ve)
(22:27) Kwik: roh et puis même, pourquoi moi ? 
(22:27) jeanludovic: on ma voler



(22:27) Helenanas: je suis déja marriée ><
(22:27) Kwik: jamais je suis chiante n'empêche x'D
(22:27) Emeric_: "moi aussi je t'aime "
(22:28) Kwik: roh, et alors ? xD
(22:28) Emeric_: Foulala , mais c'est de l'humour tu comprends rien ou quoi ><
(22:28) vave2: jeanludovic : pour savoir de quoi je parle vas voir mon profil , t'es en retard dit !ve
(22:28) Helenanas: t'es avec deux blondes hein, faut pas attendre trop niveau compréhension ><
(22:28) Emeric_: --'
(22:29) Kwik: Hel a tout dit même si j'avais capté que c'était de l'humour x)
(22:29) jeanludovic: quelqu un a trouver mon mot de passe mais je l ai changer y me reste que 5 
piece d'or
(22:29) Helenanas: entre connes boo ♥
(22:29) Emeric_: woké
(22:29) vave2: jeanludovic: dit à ta soeur d'accepter ma demande
(22:29) Kwik: keupine ♥♥
(22:30) Helenanas: bestaahH' ♥
(22:30) Emeric_: Bon, je glisse.
(22:30) Emeric_: Tchou
(22:30) Kwik: euh
(22:30) Kwik: là
(22:30) Kwik: OUPAS
(22:30) Helenanas: nion!
(22:30) Kwik: bye riric
(22:31) Kwik: biz'
(22:31) Emeric_: Oh si vous gavez les kikou là
(22:31) Helenanas: tu peux pas rester?
(22:31) Emeric_: Pas de bisous pour les moches 
(22:31) Kwik: genre on est kikoo oO
(22:31) Emeric_: si je peux , mais j'en ai pas envie
(22:32) Helenanas: outch
(22:32) Helenanas: bon ben nenuit alors.
(22:32) Helenanas: et on est pas moooches, on est normales ><
(22:32) Emeric_: quoi "outch" ?
(22:32) Emeric_: Si vous êtes moches, comme moi
(22:32) Helenanas: ben le mot outch, genre aie, mais outch
(22:32) Emeric_: ok
(22:32) vave2: bon bye
(22:32) Helenanas: nion, les moches n'existent pas *_*
(22:33) Helenanas: appart dans mon bahut
(22:33) Kwik: si , icii *leve la main*
(22:33) Emeric_: si , moi je vois souvent
(22:33) Emeric_: j'en*
(22:33) Helenanas: plus compliqué pour les mecs  n, nous les filles on se tartine de maquillage et 
sa passe :p
(22:34) Helenanas: sauf qu'on on est alergiques 
(22:34) Kwik: pot de peinture powa
(22:34) Emeric_: Moi aussi je me maquile (Aa'
(22:34) jeanludovic: bon salut A++++++++ tout le monde
(22:34) Kwik: bah perso j'aime pas ça le maquillage xD
(22:34) Helenanas: en bleu?
(22:34) Emeric_: xD
(22:35) Emeric_: Bon je vous laisse. Le lien "déconnexion" est mon ami



(22:35) Helenanas: s'est sencé etre ton enemi mais bon
(22:36) Emeric_: c'est
(22:36) Helenanas: nenuit
(22:36) Emeric_: TCHOUUUUU ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
(22:36) Helenanas: bye kikou-lol 
(22:36) camille_: Salut tout le monde 
(22:36) Emeric_: Pardon ?
(22:37) Emeric_: pf 
(22:37) Helenanas: ouaiiis sa t'as fait rester une segonde de plus!
(22:37) Kwik: youpi x'D
(22:39) Helenanas: haha
(22:39) Kwik: je file aussi :/
(22:39) Kwik: ma mère qui veut me parler, je le sens mal 
(22:40) Helenanas: bonne chance mamzelle
(22:40) Kwik: bisous ♥
(22:40) Kwik: a demain surement
(22:40) Helenanas: a demain oui  ♥


